Kanton Zürich
Baudirektion
Immobilienamt
Propertymanagement

Demande de locaux d’habitation 01

8090 Zürich
Telefon 043 259 21 75
Fax 043 259 21 74
vermietung@bd.zh.ch
www.immobilienamt.zh.ch

Prière de cocher la case corresp.
* Doit être indiqué uniquement lors de la conclusion du contrat.

Type d’immeuble souhaité
Rue, NPA, lieu
- pièces

Maison individuelle

Parking extérieur

Parking couvert

Garage

Pièce de bricolage

Divers
Loyer charges comprises

Réserve éventuelle

Date d’emménagement
Remarques

DONNEES PERSONNELLES
Personne cherchant une location

Conjoint (-e) ou colocataire

Nom
Prénom
Date de naissance
Etat civil*
Pays d’origine / nationalité*
Livret pour étrangers*

B

C

F

G

L

N 				
B
( B = autorisation de séjour C = autorisation d’établissement F = pour étrangers admis provisoirement

C

F

G

L

N

G = autorisation frontalière L = autorisation de courte durée N = pour requérants d’asile )
Rue
NPA / lieu
Téléphone domicile / mobile
Téléphone professionnel
e-mail
Profession
Statut

indépendant

employé

indépendant

employé

Employeur (facultatif)

01/2015 FR

Revenu annuel (par tranches de dizaines de mille)
< 20

40–50

70–80

100–120

< 20

40–50

70–80

100–120

20–30

50–60

80–90

120–140			

>160

20–30

50–60

80–90

120–140

30–40

60–70

90–100

140–160			

30–40

60–70

90–100

140–160

> 160

Kanton Zürich
Baudirektion
Immobilienamt
Propertymanagement

Demande de locaux d’habitation 02

8090 Zürich
Telefon 043 259 21 75
Fax 043 259 21 74
vermietung@bd.zh.ch
www.immobilienamt.zh.ch

Personne cherchant une location

Conjoint (-e) ou colocataire

Poursuites pour dettes durant les deux dernières années? Remettre avec la demande un extrait de l’Office des poursuites à jour.
oui

non

oui

non

oui

non

Envisagez-vous de sous-louer le bien immobilier en location (ou une partie)?

oui

non

Envisagez-vous de faire de la musique dans le bien immobilier en location ou des activités bruyantes?

oui

non

oui

non

Avez-vous une voiture?

oui

non

Si oui, avez-vous besoin d’une place de parking couverte ou extérieure?

oui

non

Possédez-vous une assurance responsabilité civile?

oui

non

Possédez-vous une assurance ménage?

oui

non

oui

non



RENSEIGNEMENTS
Utilisez-vous le bien immobilier en location comme logement familial? (Couple marié / partenariat enregistré)
Nombre de pers

Adultes

Enfants

Age des enfants

Si oui, quel type d’activités?
Avez-vous des animaux domestiques?
Si oui, lesquels?

Bailleur actuel avec No de tél. (facultatif)
Depuis quand résidez-vous à votre adresse actuelle?
Votre dernier contrat de location a-t-il été résilié?
Si oui, pour quelle raison?
Références employeurs (facultatif)
Nom et téléphone
Remarques (max. 200 caractères)

Le / la soussigné (-e) certifie que les informations communiquées ci-dessus sont exactes en tout point.
Lieu / date

01/2015 FR

Signature
DRUCKEN

SPEICHERN

